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T«chn2oal and Bibliographie Notas/Notes tachniquas at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha bast
originai copy availabla for filming. Faaturas of this
copy which may ba bibiiographically uniqua,
which may altar any of tha imagas in tha
raproduction, or which may significantly changa
tha usuai mathod of filming, ara chacicad balow.

D Coiourad covars/
Couvartura da coulaur

I I

Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or laminatad/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

Covar titia missing/
Le titra da couverture manque

Coiourad maps/
Cartes géographiques an coulaur

Coloured ink (i.e. other than blua or black)/
Encre da coulaur (i.e. autre que blaua ou noire)

Coiourad plates and/or illustrations/
Planchas et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/
Relié avec d'autres documents

D

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
along intarsor margin/
La re iiure serrée peut causer ti9 l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during reatoration may
appear within tha taxt. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages branches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé la meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pag««s de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminatad/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained cr foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquiées

Pages detached/
Pages détachées

0Showthrough/
TransparenceTranspt

Quality

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materi&..
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible

I I

Quality of print varies/

I
]

Includes supplementary matériel/

I I

Only édition availabla/

Pages wholly or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc.. ont été filmées â nouveau de façon à
obtenir la meilleure imaga possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X

12X 16X 20X

26X 30X

7
24X 28X 32X



The copy fllmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of :

Seminary of Québec
Library

The images appearing hère are the beat quality
possible considering the condition and legibility
of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

Original copies in printed paper covers are filmed
beginning with the front cover and ending on
the lest page with a printed or {llustrated impres-
sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the
first page with a printed or illustrated impres-
sion, and ending on the last page with a printed
or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —»• (meaning "CON-
TINUED"). or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

iViaps, plates, charts, etc., may be filmed at
différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed
beginning in the upper left hand corner, ieft to
right and top to bottom, as many frames as
required. The foliowing diagrams illustrate the
method:

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce è la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le
plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'Impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le
cas: le symbole —»- signifie "A SUIVRE", le

symbole Y signifie "FIN".

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être
filmés à des taux de réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,
et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.
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CIRCULAIRE AU CLERGÉ.
Tll*- .i\! i!J

''i:,o

MONTRÊAi;, LB (i Ma, laS».

B^Qî<ïgw:uB,

H me fe»f ft^« in- ^r "^r"'^^'
^''"^ '* Présente, le Mandement de Visite, sur leau.1ri me feu fen-e ,ci quelques observations, pour plus grande uniformité. T

^fi" <ie vous aider à attirer tout votre monde au catéchisme, j'ai cru devoir ••

™i«»*vlâ-dessus comme préparation à la Vi3ite. Mais le zèle avec Cuel vorvori; ^ !

fréqxtenté est une bénéd.cl.on pour une paroisse. Puisse la Visite produire^ fruHe^r^
.hnnt Vf

"''' "" ^"'"'"^'^ ^"'"^^"^^ si les grâces de la Visite répandaien e lûld
'

cW et des ceremomes, réchaufiaient toutes les confréries, donnaient enfin Tl uv'el llan

"sultats
'^:^'^'^'' prônes et les prières de vos paroissiens produiront ces beau"

rit au
";^;°'\7^'«=^^°;'q«'«'-c delà persévêmnœ. on fera tot.t celail faut que le blasphème tombe sous les coups redoublés de la Vkif^ t

conférence, et rem^„7»,têë^;^/^'"^"^ 1'" "'"<'™" «'"''«

de bien que nons seZs pirpLI ésTe' l,,™? n"
'"' '''"' ="""''' *»'"»"' P'"»

«/ «?«nm 2» J)eo sibi sociantur. (L I C X '>

)

'««'J?i'»e m6i ;,ares anmo

de vos P.,oi.,sie„, qni'^wTpit'XJTJ V "/ ™""'"'""' »' P»' --
peler à voire seco,,,, onelalernfrl..

""': ^™'-«'"' J"S"'-'™i.sIx.ndV

e.,ai...vo,repr:dr!"Tï„:\z^:r":;;:!:.:r,^^^^^^^^^ ^°'"
que le montant de la souscription soit assuré.

^ '" nécessaire

Voilà qui est pour le peuple. Quant au Clergé, j'ai été heurei.x rl'nvo,-,de due un.not de sa bonne volonté, dans ma ré;o„se à a v I e"J n AvHi^r™J en avais la preuve ostensible dans vos offres eénérpn«P« . , a
*^"""""-

tenaient lieu. Pour l'uniformité d'ac io^ e'do s v" 1 jT/^
P-testationsqui en

là-dessus. ' •' '"'^ ^""^ "^"^ maintenant ce que je pense



Tons calculs faits, je trouve que si chaque diocésain donnait vingt sous par an, pen-
dant quatre ans, l'on aurait de qiioi relever toutes nos ruines, et faire, sans obérer personne,
quelque chose d'honorable, pour le Diocèse. Je suppose que chaque iamille se compose
de six individus

; ce qui fii,it im louis jxjur chacune.
Maintenant, je croîs que si chaque Curé, au moyen de sa souscription et de celle de

ses Paroissiens, jointes ensemble, pouvait donner autant de louis qu'il y a de familles dans
aa Paroisse, le but serait atteint, et ce serait une chose finie. Je vous sais pour la plupart
en^gés dans diverses entreprises pour le bien de vos Paroisses. Le mode proposé vous
ddiihe moyeu de ménager vos ressources, pour vos œuvres i»roissiales, en faisant contribuer
autant que iwssibie vos Paroissiens à la reconstruction de la Cathédrale, qui est une œuvre
diocésaine

;
et qui par conséquent doit peser sur tous. C'est au reste une simple sugges-

• tion
5
et je serai toujours prêt à me rendre à toute autre, qui atteindrait le même but, et

vous accommoderait davantage.

Je remets à la Visite tout ce qui regaido les Décrets du Concile, dont nous nous oc-
' cnpiAft dans nos réunions d'Avril. En attendant, priez sans cesse pour moi. Car plus je
vais, plus je crains de donner quelque mauvais coup de gouvernail, et de mettre ainsi en
danger lo vaisseau que nous sommes chargés de mener à bon port. Tout en demandant

• pour moi une petite place au ciel, je voudrais bien n'y être pas sans vous, et sans les chères
âmes confiées à nos soins. Espérons que nous y arriverons tous.

Je suis bien cordialement.

Monsieur,

Votre trés-humble et obéissant serviteur,

^ IG. ÉVÊQUE DE MONTRÉAL.

^. t.- j.,.,. >.,,.'I, ,..,, '
.
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